
Le lieu 
des séminaires 

réussis.





Le Château de Saulon est situé à 

Saulon-la-Rue, un petit village de 

Côte d’Or entre Beaune et Dijon 

(Bourgogne),  à quelques pas de la 

Route des Grands Crus. 

Cet authentique Château du XVIIe 

entièrement rénové au XIXe par le 

Marquis de Clermont Montoison,  

se dresse au cœur d’un domaine  

de 27 hectares. 

Suite au changement de  

propriétaires en 2018, d’importants 

travaux de modernisation ont été 

entrepris avec le concours de  

l’ensemblier décorateur parisien 

Rinck, qui a entièrement revu la 

décoration du Château, de ses 

dépendances et du parc, avec 

l’aménagement d’un jardin  

potager. En résulte un lieu sublimé, 

retrouvant son atmosphère de 

château de plaisance : élégante, 

conviviale et chaleureuse. 

Votre Séminaire 

au Château de Saulon 





27  
Hectares 
 

3 
Bâtiments 
 

41 
Chambres 
dont 10 suites 
 

1 
Restaurant 
 

3 
Salles de conférences 
 

1 
Orangerie 





Les chambres

L’hôtel compte 41 chambres,  

réparties entre  le Château, la 

Longère et le Pavillon. 

Chacun de ces bâtiments offre une 

expérience singulière,  dans un 

écrin de nature et de sérénité,  

invitant au repos  et à la  

contemplation. Elles permettent  

de profiter d’une  vue agréable  

sur l’allée et la cour principale,  

le parc et ses  arbres centenaires  

ou encore l’étang et la rivière. 





Le restaurant

Sous les voûtes du restaurant, on 

découvre une élégance très 

bourguignonne. Une parenthèse 

gourmande inspirée par le rythme 

des saisons, qui met le produit au 

coeur de ses réalisations. En effet, 

les cuisines s’alimentent directe-

ment dans les vergers du Château, 

et complètent avec un approvision-

nement en circuits courts.

Saulon-La-Rue fait partie des 39  

villages et villes présents sur  

l’itinéraire de la Route des Grands 

Crus de Bourgogne. Celle-ci a érigé 

la région en vitrine de l’art de la 

vivre à la Française et c’est donc 

tout naturellement que le  

restaurant propose une carte  

des vins qui fait honneur aux  

traditions, avec plus d’une centaine 

de références.





Les espaces de travail

L’élégante Orangerie de 360m2, 

située à l’orée des bois et accessible 

par un pont traversant la Sans-

Fond, permet de recevoir jusqu’à 

220 convives pour un repas et 300 

pour un cocktail. C’est un endroit 

particulièrement adapté aux  

soirées festives, avec une vue  

d’ensemble sur la propriété.

Le Château de Saulon, situé à 20 

minutes de Dijon et seulement 2h 

de Paris, offre un cadre idéal pour 

l’organisation de séminaires. Le 

charme des bâtiments, la qualité 

des infrastructures et la sérénité 

qui se dégage des 27 hectares de 

verdure en font un lieu parfaite-

ment adapté à la réflexion et au 

travail d’équipe. 

L’établissement met à disposition 

trois salles pouvant accueillir de 5 à 

100 personnes. Ils sont modulables 

et se prêtent donc à tout type 

d’événement professionnel :  

journée ou 1/2 journée d’étude, 

conférence, comité de direction, 

entretien, séminaire…

Salle                  Surface       En U     Théâtre    Classe   Cocktail  Banquet 

Vougeot               42 m²           15            25            20           35             - 

Meursault            42 m²           15            25            20           35             - 

Le Clos               160 m²          35           100          40          120           70 

L’Orangerie         360 m²          40           250          60          300          220





Activités

Le domaine abrite de multiples 

possibilités pour mettre en place 

des activités favorisant la cohésion 

de groupes. Nous mettons à dispo-

sition de nos clients des activités 

variées : babyfoot, billard, table de  

ping-pong, jeux de société,  

table d’échec… 

En dehors des activités proposées 

sur place, nous mettons à profit 

notre réseau de partenaires  

locaux afin d’organiser des activités 

sur-mesure. 

De la balade en vélo au vol en 

montgolière, en passant par la  

visite de vignobles voisins en 2CV, 

les possibilités sont très variées.



PAR LA ROUTE 

Depuis Paris - 320km 

A38 jusquà Dijon puis N74 jusqu’à 

Gevrey-Chambertin, le Château est 

ensuite à 8 km. 

Depuis le Nord et l’Est (Troyes, 

Nancy, Belgique, Luxembourg…) 

A31 jusqu’à la sortie Dijon-Sud en 

direction de Chenôve-Longvic, puis 

direction Beaune, sortie « Terminal 

Rail Route », le Château est à 5km 

Depuis le Sud (Lyon, Beaune, 

Suisse…). 

A31 en direction de Dijon, sortie « 

Terminal Rail Route », le Château 

est à 5km. 

Depuis Dole : A39 A31 en direction 

de Dijon puis en direction de 

Chenôve-Longvic, puis direction 

Beaune, sortie « Terminal Rail 

Route », le Château est à 5 km. 

 

PAR LE TRAIN 

Le Château est situé à 20mn de la 

gare TGV de Dijon.



PAR AVION 

Le Château est situé à 10 mn de l’aé-

roport de Dijon-Bourgogne et 1h50 

de celui de Lyon Saint-Exupéry, 2h 

de Bâle et 2h40 de Genève. 

Un aérodrome pour avions privés, 

situé à Longvic, est à 7 mn. 

 

PAR HELICOPTERE 

Le Château dispose d’un point  

d’atterrissage pour les hélicoptères 

 

BY CAR 

From Paris - 320 km / 200 miles 

Take A38 to Dijon then N74 road till 

Gevrey-Chambertin, the Château is 

8km away (5 miles) 

From the North and East (Troyes, 

Nancy, Belgium, Luxemburg…) 

Take A31 until the exit Dijon-Sud 

towards Chenôve-Longvic, then to 

Beaune, exit « Terminal Rail Route », 

the Chateau is 5km away (3 miles) 

From the South (Lyon, Beaune, 

Switzerland…) 

Take A31 towards Dijon, exit « Terminal 

Rail Route », the Chateau is 5 km 

away (3 miles). 

From Dole :  

Take A39 A31 towards Dijon then 

towards Chenôve-Longvic, then to 

Beaune, exit « Terminal Rail Route », 

the Chateau is 5km away (3 miles). 

 

BY TRAIN 

The Chateau is 20mn away from the 

train station of Dijon. 

 

BY PLANE 

The Chateau is 10mn away from the 

Dijon-Bourgogne airport and 1:50 hour 

away from the one of Lyon Saint-

Exupéry, 2 hours from Bâle and 2:40h 

from Geneva. 

An airfield for private planes is 7 

minutes away, in Longvic. 

 

BY HELICOPTER 

The Chateau has a landing site for 

helicopters. 

 

 

 



67 rue de Dijon - 21910 Saulon-la-Rue 

Bourgogne - France 

T. +33 (0)3 80 79 25 25 

info@chateau-saulon.com 

www.chateau-saulon.com


